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Description du produit 
Le ruban adhésif TREMproofMD AmphibiaMC est un ruban à membrane 
composite en caoutchouc synthétique à double face, avec un adhésif en 
butyle sur un côté et un revêtement en molleton.  Une feuille de papier 
amovible protège le côté adhésif de la membrane jusqu'au moment où elle 
est retirée pour l'installation. 

Utilisations de base 
Le ruban adhésif TREMproofMD AmphibiaMC est utilisé pour sceller les 
chevauchements de membranes d’imperméabilisation de la feuille 
TREMproof Amphibia pendant l’installation, ce qui permet une adhérence 
continue de la membrane au béton.  Le ruban et l’adhésif Amphibia Grip 
TREMproof empêche les chevauchements des feuilles de membrane d’être 
« ouverts » pendant l’installation, ainsi que pendant les procédures de 
construction.  Le ruban de butyle adhère fortement à la membrane 
TREMproof Amphibia pour sceller les chevauchements, tandis que le 
revêtement en molleton améliore la capacité du ruban à adhérer au béton.   

Le ruban adhésif TREMproof Amphibia est collé à la couche de tissu blanc 
non tissé en molleton de la membrane d'étanchéité Amphibia faisant face à 
l’installateur et appuyée ou roulée pour assurer une adhérence complète. 

Disponibilité 
Le ruban adhésif TREMproofMD AmphibiaMC est immédiatement disponible 
auprès de votre représentant commercial Tremco local.  Pour connaître les 
emplacements des distributeurs, visitez www.tremcosealants.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionnement 
1 rouleau = longueur 20 m (65,6 pi) x 6 cm (2,36 po) de largeur 
1 rouleau par caisse 
Garantie 
Tremco garantit que ses produits sont exempts de défauts de matière, mais 
ne donne aucune garantie quant à l’apparence ou la couleur.  Étant donné 
que la méthode d’application et les conditions du chantier échappent à notre 
contrôle et peuvent influencer la performance, Tremco ne donne aucune 
autre garantie, expresse ou implicite, y compris la garantie de QUALITÉ 
MARCHANDE et d’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, en ce qui 
concerne les produits Tremco.  La seule obligation de Tremco sera, à son 
gré, de remplacer ou de rembourser le prix d'achat pour le nombre de 
produits Tremco se révélant défectueux, et Tremco n'assumera aucune 
responsabilité pour les pertes ou dommages quels qu'ils soient. 

 

 
Veuillez consulter notre site Web à www.tremcosealants.com pour 

obtenir les fiches techniques de produits les plus récentes. 

REMARQUE : toutes les fiches signalétiques (FS) de Tremco sont 
conformes aux exigences du Système général harmonisé de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). 
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